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  (1) Charles-François Arnaud est né le 20 février 1806 rue des Douves (rue Alsace-
Lorraine) à Niort, s0n père est propriétaire. 
  Il décède le 7 septembre 1870, célibataire, résidant 6, rue Notre Dame à Niort, il était 
avocat et conseiller à la Préfecture des Deux-Sèvres.  
  Historien local, il fut Président de la Société de statistique des Deux-Sèvres. 

  (3) Jacques de Chateauneuf chevalier, seigneur de Pierre-Levée, la Rivière et la 
Goupillière, lieutenant pour le roi de la ville et château de Niort, commandant les troupes 
de sa Majesté, lieutenant général de police, échevin.  
  La mairie étant devenue perpétuelle et vénale, il acheta cette charge en juin 1693 et 
l'exerça jusqu'en 1717. 

  (2) En 1606, Jacques Gastaud fit quelques tentatives pour être prieur de  
Saint-Thomas-de-Croisé, plus connu sous le nom de Pocron, qui n'en était cependant 
qu'une annexe ; mais ce ne fut qu'après bien, des procédures qu'il parvint à arracher ce 
prieuré des mains des Seigneurs de Surimeau, protestants, qui s'en étaient emparés du-
rant les troubles de religion.  
 Ses provisions de Rome sont du 19 mars 1608, et sa prise de possession du 23 septembre 
1608. 
  Jacques Gastaud fut fait docteur de Sorbonne, nommé à Saint-Barthélemy premier curé 
de la Rochelle, official, et grand vicaire de Saintes. 
Pendant son séjour à Paris, le père Gastaud avait souvent vu Cardinal de Bérulle, avec qui, 
déjà depuis longtemps, il entretenait une certaine correspondance.  
  Les protestants, voulant acquérir de M. de Saint-Gelais une vieille maison, très vaste, for-
mant l'auberge du Maure, qu'il avait à Niort, et qu'il refusait de vendre à des catholiques. 
  Le père Gastaud engagea un avocat, protestant, de la Rochelle, M. Tuffet, à venir l'arren-
ter ce qui fut fait par acte du 6 décembre 1617, pour 290 livres par an.  
  Le lendemain, M. Auboineau l'acheta de M. Tuffet pour 5800 livres.   
  Ensuite M. Auboineau, par acte du 11 décembre 1617, déclara qu'il avait fait cette acquisi-
tion des deniers du père Gastaud. 
  Le 16 mai 1619, par devant Fournier et Guiguard, notaires à Poitiers, Jacques Gastaud fit 
la rétrocession de son acquêt au révérend père Pierre de Bérulle, premier supérieur géné-
ral de la congrégation de l'oratoire, pour établir, à Niort, une maison de cette congrégation 
  Jacques Gastaud était né à Niort, il y décède le 15 juillet 1628, il fut vivement regretté... 
  Sa mort fut un jour de deuil pour tous les catholiques et notables de cette ville qui suivi-
rent, accompagnés de quelques protestants le convoi jusqu'à la porte de l'église de Notre-
Dame, dans laquelle il fut enterré le 17 juillet 1628.  
(Extrait de « La Vie de Jacques Gastaud » : Jean-Louis-Marie Guillemeau  du Fort Foucault 1818) 
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